CONSULTANTS NATIONAUX EN APPUI AUX DEPARTEMENTS SANITAIRES DANS LE
CADRE DE LA VACCINATION ANTI-COVID-19

TERMES DE REFERENCE

Titre du poste :

Consultants nationaux en appui à la vaccination anti-COVID-19

Quantité :

Huit (8) consultant Nationaux

Position :

MSPP (Direction Départementales Sanitaires)

Durée :

6 mois

Disponibilité :

A temps plein

Date limite :

16 mars 2021

1. Contexte
Depuis décembre 2019 l’on assiste à l’émergence d’une nouvelle maladie, la COVID-19, due à
un nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Ayant pour point de départ, la ville de Wuhan en Chine,
l’épidémie de COVID-19 a diffusé en quelques semaines en Chine et émergé sur tous les
continents, avec 189 pays touchés, conduisant à une pandémie mondiale déclarée par l’OMS
le 11 mars 2020.
Au niveau mondial, en date du 10 Janvier 2021 selon l’OMS, 88,383,771 cas de COVID-19 ont
été confirmés avec malheureusement 1,919,126 décès notifiés. Après la première vague, une
deuxième vague s’est installée dans bien des pays de l’Europe et des Amériques.
Haïti n’a pas été épargné et est confronté à cette vague épidémique depuis le 19 Mars 2020,
qui s’est diffusée à tout le territoire. Depuis le début de l’épidémie, Haïti a recensé en date du
11 Janvier 2021 : 10,569,224 cas confirmés dont 238 décès.
L’ampleur de cette pandémie mondiale a également incité la solidarité internationale à
travers les institutions techniques, financières internationales, les bailleurs traditionnels, les
fondations à contribuer pour rendre ce vaccin, une fois trouvée, accessible à tous quel que
soit l’endroit où il se trouve sur le globe sans tenir compte de ses moyens économiques et
aucune autre discrimination. Ainsi a été créée par GAVI la facilité AMC COVAX avec ses
partenaires OMS et CEPI avec pour objectifs principaux de :

•
•
•

Soutenir le plus grand portefeuille vaccins candidats géré activement à l’échelle
mondiale ;
Fournir 2 milliards de doses d’ici fin 2021 ;
Offrir un retour sur investissement attrayant en livrant le plus vite possible les
vaccins contre la COVID-19 ; Assurer un accès juste et équitable aux vaccins la COVID19 à tous les pays participants ; et Mettre fin à la phase aiguë de la pandémie d’ici la
fin 2021.

Dans cette dynamique mondiale, Haïti a participé à plusieurs réunions d’information sur le
mécanisme COVAX et a été informée officiellement à la date du 18 septembre 2020 qu’il est
éligible à l’Aide Publique au Développement (APD) par l’intermédiaire de la garantie de
marché AMC COVAX qui lui permettra de recevoir des vaccins contre la COVID-19 en tant que
pays à revenu faible.
Haïti devient ainsi partie prenante de toute une série d’activités en cours au niveau mondial
en vue d’élaborer et d’opérationnaliser les plans nationaux de déploiement des vaccins et de
la vaccination contre la COVID-19. Le déploiement de ce nouveau vaccin et des activités de
vaccination qui vont cibler des groupes de personnes de façon spécifique représente une
opération de grande envergure qui nécessitera pour sa réussite, outre une large participation
de différents secteurs de la société, mais aussi et surtout le renforcement
des capacités d’intervention du système particulièrement du niveau opérationnel.
En effet, comme l’ont mis en évidence plusieurs évaluations, les directions sanitaires
départementales font face à des problèmes divers imputables, entre autres, au manque de
ressources humaines en quantité et en qualité qui impactent de façon négative : la
planification, la supervision, le suivi des activités, la formation du personnel. Aussi, en vue de
garantir les chances de succès de cette grande opération, le Ministère a décidé de mettre à la
disposition de quatre (4) des Directions départementales qui en ont le
plus besoin, un spécialiste en santé communautaire qui sera chargé d’appuyer
techniquement ces départements dans tout le processus d’implémentation du Plan
de déploiement des vaccins et de la vaccination

2. Profil du poste
Les candidats devront être des infirmières spécialistes en santé communautaire ou en santé
publique ou encore en gestion des services de santé. Ils doivent avoir occupé pendant 5 à 10
ans des postes au niveau du système de santé leur ayant permis d’acquérir des
connaissances et des expériences dans la gestion de programmes, de projets ou niveau
départemental ou central
Une expérience en gestion du programme de vaccination est un atout.
3.

Compétences requises

Le consultant devrait être capable de ;
•

Travailler en équipe ;

•

Avoir un sens développé de leadership et d’organisation du travail ;

•

Utiliser correctement des logiciels de base (Word –Excel –Power point) ;

•

Parler, lire et écrire correctement le français (connaissance moyenne de l’anglais

et/ou de l’espagnol serait un atout) ;
•

Développer une bonne communication interpersonnelle ;

•

Planifier et faciliter des ateliers de travail.

•

Être capable de travailler sous pression.

4. Taches spécifiques
Sous la supervision du point focal PEV de l’OPS/OMS, du Directeur départemental de la Sante
et du Responsable du programme de vaccination, le consultant participera à la préparation et
à l’organisation des activités liées a l’introduction du vaccin anti COVID 19, à savoir :
•

Elaboration du Plan départemental de déploiement des vaccins et de la vaccination

•

Réunions de planification au niveau départementale dans le cadre de la vaccination

contre la COVID 19
•

Réunions de monitoring du Plan départemental de déploiement des vaccins et de la

vaccination contre la COVID-19, tenues au niveau de la Direction départementale.

•

Planification et suivi de l’approvisionnement des institutions en vaccins anti COVID-

19 et consommables de la vaccination ;
•

Planification et suivi de l’approvisionnement des institutions en matériels de

communication, en outils de gestion de l’information, etc.
Il participera à toutes les phases liées à l’organisation et à la facilitation
•

Des sessions de micro-planification ; et

•

Des sessions de formation de prestataires.

Il participera à
•

La supervision des activités.

•

La collecte des données de vaccination

5. Produits attendus
•
•
•
•
•

Un rapport d’état des lieux touchant toutes les composantes du processus lie à la
vaccination contre la COVID-19 à soumettre au superviseur
Un Plan de travail qui cible les problèmes identifiés dans le rapport d’état
d’avancement
Rapports d’activités (micro-planification, formation, supervision)
Rapports d’état d’avancement du Plan de travail
Un rapport final à remettre à la fin de la consultation qui tienne compte des activités
réalisées par le consultant sur la base d’indicateurs de performances qui seront définis
ultérieurement

Les personnes intéressées doivent déposer leur CV au bureau de l’Organisation
panaméricaine de la Santé/Organisation mondiale de la Santé (OPS/OMS), 295 Ave John
Brown, Port-au-Prince, Haïti ou à l’adresse électronique suivante :haitivacancy@paho.org
.
Le délai de soumission de dossier : 16 mars 2021

